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Le mot du Maire
Chères Villoises, chers Villois,

Depuis la dernière Lettre aux Villois, la France a de nouveau été
frappée par des attentats terroristes. Nous pensons à toutes les
personnes qui ont perdu la vie ainsi qu’à leurs familles meurtries.

Quoi qu’il en soit, nous continuons et nous continuerons à rester
debout et à gérer au mieux les intérêts de la Commune.

Le manque de dotations de l’Etat et de subventions ne nous permet
plus certaines dépenses et nous oblige à réaliser des économies.

Néanmoins, des travaux importants (Chapelle de l’Eglise – Toiture
de l’ancien Hôpital) sont en cours ou vont être exécutés d’ici la fin
de l’année (pluvial et réfection de la chaussée chemin de
Villeneuve). D’autres projets sont à l’étude, nous en parlerons
prochainement.

Les fêtes du Village, cet été, se sont bien passées grâce aux
responsables des diverses Associations villoises et à tous les
bénévoles que je remercie très chaleureusement pour leur
dévouement. Ce sont eux qui font que notre Village reste
dynamique et attrayant.

Des incendies meurtriers et dévastateurs, favorisés par la
sécheresse, ont touché le Sud de la France ces derniers mois. Notre
Comité Communal des Feux de Forêt a, cette année encore,
surveillé notre massif et ceux des communes environnantes avec
une charge de travail supplémentaire pour le passage du Tour de
France. La Commune est reconnaissante pour leur engagement
dans les missions qu’ils effectuent afin de préserver nos paysages
de toute agression.

Je remercie également toutes les équipes qui travaillent avec moi
pour l’aide qu’elles m’apportent avec sérieux et compétence.

Bonne rentrée à tous !

Frédéric ROUET
Maire de Villes-sur-Auzon
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Etat civil

Bienvenue aux petits bouts de choux :

 le 28/04/2016, Manon ORS WINAUD-TUMBACH, fille de Benoît ORS et d’Angélique WINAUD-
TUMBACH.

 le 28/05/2016, Lisa CRANSAC, fille de Thomas CRANSAC et de Constance GARCIA.
 le 13/06/2016, Romane ROUX, fille d’Anthony ROUX et d’Isabelle FABRE.
 le 11/08/2016, Léonie SEGUI, fille de Jérôme SEGUI et de Justine DURAND.

Ils se sont dit oui :

 le 27/08/2016, Jocelyne CLEMENCE avec Bernard ROSIQUE.
 le 10/09/2016, Hélène SEIGNON avec Thomas DURAND.

Une pensée pour ceux qui nous ont quittés :

 le 26/07/2016, Madame Fernande PITOIS veuve de René HAVET.
 le 12/08/2016, Monsieur Sébastien CAIRE.

« Ne laissez pas le monde changer votre sourire,
mais laissez votre sourire changer le monde. »
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Infos du village

Informations utiles

CIDFF- CEDIFF :

Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles
81, boulevard Jules Ferry
84000 Avignon

Pour prendre rendez-vous avec une juriste ou la conseillère emploi :
Tél : 04 90 86 41 00
Fax : 04 90 82 76 56
Mail : cidff-vaucluse@orange.fr

Le CIDFF vous accueille de manière gratuite et confidentielle et vous propose : permanence juridique,
permanence de soutien psychologique (femmes victimes de violences conjugales et/ou intra familiales), un
accueil de jour pour les victimes de violences conjugales, un service emploi – insertion et un service de
médiation familiale.

Les bureaux du CIDFF sont ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à12h30 et de 13h30 à 17h.

Permanences juridiques à Carpentras : Caisse d’Allocations Familiales – 161, avenue John Fitzgerald
Kennedy – 84200 CARPENTRAS – le 1er et 3ème mercredi du mois de 9h00 à 12h00.

Mission locale :

Mission locale du Comtat Venaissin
82, rue de la Monnaie
Tél : 04.90.60.25.80
Mail : milocv@fr.oleane.com

La mission locale est un service public de proximité qui a pour objectif de permettre aux jeunes de 16 à 25
ans de surmonter les difficultés qui font obstacle à leur insertion professionnelle et sociale : accueil,
information, orientation et accompagnement des jeunes vers l’emploi et la formation, appui aux entreprises
pour le recrutement de jeunes, prescription d’aides à l’emploi.

Ouverte du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h (fermée vendredi après-midi).
____________________

ADIL :

Agence Départementale d’Information sur le Logement
2, rue Saint-Etienne - Place Campana
84000 Avignon
Tél : 04 90 16 34 34
Fax : 04 90 16 34 38
Mail : conseils@adil84.fr
Site : http://www.adil84.fr



5

Infos du village (suite)

Informations utiles (suite)

Les conseillers juristes de l’ADIL de Vaucluse vous conseillent gratuitement sur toutes les questions
juridiques, financières et fiscales en lien avec le logement.

Ils sont à votre disposition sur rendez-vous :
Les lundis, mercredis et jeudis de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Le Mardi de 13h30 à 16h30
Le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h.

Permanences téléphoniques :
Lundi, mercredi, jeudi de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h
Mardi de 14h à 16h
Vendredi de 13h30 à 15h15.

Permanences ouvertes aux locataires et bailleurs confrontés à des problèmes d’impayés expulsions : Ordre
des avocats – 16 impasse Sainte Anne – 84200 CARPENTRAS – le 1er jeudi du mois de 9h00 à 12h00.

__________________________________________________

Recensement militaire

Les garçons et les filles doivent obligatoirement se faire recenser auprès de la Mairie de leur domicile dans
le mois de leurs 16 ans ou au plus tard dans les trois mois qui suivent leur anniversaire.

Une attestation leur sera délivrée. Elle est indispensable pour l’inscription à un concours ou pour passer leur
permis de conduire.

__________________________________________________

Recensement de la population

Le prochain recensement des habitants de notre Village organisé par l’Institut National de la Statistique et
des Etudes Economiques (INSEE) se déroulera du 19 janvier au 18 février 2017.

L’objectif est de connaître le nombre d’habitants vivant en France afin de mieux adapter les besoins aux
personnes.

__________________________________________________

Inscription sur les listes électorales

Les nouveaux habitants de la Commune peuvent aller à la Mairie s’inscrire sur les listes électorales avant le
31 décembre 2016, munis de leur carte d’identité ou passeport en cours de validité et d’un justificatif de
domicile de moins de 3 mois.
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Infos du village (suite)

Panneau lumineux

Notre Commune s’est dotée d’un panneau d’affichage lumineux très lisible sur lequel apparaîtront les
informations municipales et d’intérêt général liées à la vie du Village. En vous informant des prochaines
manifestations, ce nouvel outil permettra également d’accompagner les associations communales ou
intercommunales dans la promotion de leurs actions.

__________________________________________________

Affouage 2016

L’affouage 2016 débutera le mardi 15 novembre 2016 et se terminera le mardi 28 février 2017.

Les coupes se situent, cette année, en dessous de la plaine des Marchands. La surface à couper est de 10
hectares. Pour accéder au site, il faut emprunter la piste du Pas du loup en partant de la Nesque.

Les lots seront tracés au cours du mois de septembre. Le tirage au sort sera effectué le vendredi 4
novembre 2016 à 14h (ancienne bibliothèque).

Une visite des coupes est prévue le samedi 12 novembre 2016. Rendez-vous au tennis à 9h, les garants
seront à votre disposition pour vous accompagner sur vos lots.

Comme chaque année, prenez soin de votre sécurité, respectez la nature et lisez le règlement.

__________________________________________________

L’actualité de nos déchets

Le début de l'année 2016 a été marqué par plusieurs nouveautés en
matière de gestion des déchets.

En effet, la Communauté de Communes Ventoux Sud s'est inscrite dans
deux extensions majeures des consignes de tri.
D’abord, avec « l'extension plastique » en début d'année, qui permet
maintenant de déposer dans la colonne des emballages la plupart des
déchets plastiques comme les pots de yaourts ou les barquettes
alimentaires. Ensuite, l’expérimentation « petits métaux », à laquelle la
Communauté de Communes participe depuis le mois d'avril, qui permet le
recyclage des petits emballages métalliques.

Comparées aux moyennes nationales des territoires ruraux, nos
performances en matière de tri sélectif sont relativement correctes. Mais,
il reste de nombreux points noirs comme les emballages où les tonnages
triés sont très en deçà de ceux que nous produisons. Ou encore le verre,
qui malgré la vocation viticole du territoire voit ses tonnages de collecte
diminuer. Il est donc impératif de poursuivre nos efforts.

Dans cette optique, il est bon de rappeler les règles essentielles du tri
sélectif, mais aussi les enjeux financiers qu'implique la gestion des déchets,
et plus généralement de présenter les finalités du tri sélectif sur notre
territoire.
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Infos du village (suite)
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Infos du village (suite)
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Infos du village (suite)

Les poubelles de notre Village

Les poubelles des Nayes ont été supprimées pour cause de pollution visuelle à l’entrée du village.

Et voilà que le même scénario recommence avec celles situées près de l’église : encombrants, sacs poubelles
jetés à côté des containers, cartons, déchets de toutes sortes….

Et il y a aussi les poubelles près du stade, celles de la Route de Flassan qui subissent le même sort.

Mais qui sont ces personnes si peu éduquées, qui manquent de sens civique et se permettent de porter
atteinte à la propreté de notre Village ?

Soyons vigilants si nous voulons préserver notre qualité de vie dans un village propre et fleuri où il fait bon
vivre.

Tout dépôt au sol est strictement
interdit.
Articles R 610 – 5

R 632 – 1
R 644 – 2
R 635 – 8

du Code Pénal
sous peine de contravention
jusqu’à 1500 €

Quelques photos de nos points
poubelles un jour comme les
autres.

Tous ces objets peuvent être
portés à la déchèterie.
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Infos du village (suite)

Les Maîtres et les chiens

La divagation des chiens est interdite. Un chien sans surveillance peut être dangereux avec des personnes
qu’il ne connaît pas – même s’il est très gentil avec son maître – donc attention aux promenades solitaires de
vos compagnons.

Ramasser les crottes de son chien est un acte civique. Pensez-y.

Des sacs « ramasse crottes » sont disponibles GRATUITEMENT à l’accueil de la Mairie.

__________________________________________________

Taxes fiscales

Malgré la baisse des dotations de l’Etat et la diminution des fonds de compensation reversés par la
Communauté de Communes Ventoux Sud, la municipalité n’a pas souhaité augmenter le taux des taxes
fiscales directes. Cette année, elle a misé sur les économies (électricité, travaux en interne, gestion de la
piscine différente…).

__________________________________________________

Attention !

Nous recevons à notre domicile de nombreux coups de fil de personnes qui se disent mandatées par EDF,
l’Hôpital d’Avignon, etc… ce sont des imposteurs, ne répondez pas, raccrochez.

Les services de l’Etat se manifestent par lettre ou lors d’une campagne ponctuelle, ils avertissent la Mairie
qui à ce moment-là vous prévient.

Soyez vigilants.
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Infos du village (suite)

Exemple :

Un courriel reçu par une habitante du Village, sous couvert d’une banque…
mais qui n’a jamais été adressé par celle-ci.

Renseignez-vous avant de donner suite à ce genre de lettre.

BANQUE……………………
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Infos du village (suite)

CCAS

La loi n°2015 – 991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, supprime
l’obligation pour les communes de moins de 1500 habitants de disposer d'un centre communal d’action
sociale (CCAS).

Cependant, notre Conseil Municipal a décidé de maintenir notre CCAS.

Nous vous rappelons que le CCAS est une institution locale d’actions sociales. Il est là pour écouter,
informer, orienter, trois actions communément regroupées sous le vocable d’accompagnement social :

 de l'instruction de demandes d’aide sociale à l’accompagnement vers l’emploi
 de l’aide aux personnes en difficulté à l'évaluation sociale et au soutien psychologique.

Le CCAS intervient à la demande des personnes concernées ou de leurs proches. Il a pour missions
principales :

 la lutte contre l’isolement
 l’information des personnes quant à leurs droits sociaux
 l’accompagnement des personnes dans leurs démarches pour l’obtention d’aides diverses, en

particulier l’aide à la constitution de dossiers
 la mise en relation avec les services ou associations souhaités.

Pour accentuer notre action, nous mettons en place une permanence tous les premiers mardis de chaque
mois dans les locaux du Foyer des Aînés (jour de fermeture des activités) de 16h à 17h30 (sans rendez-
vous). Toutes nos interventions seront traitées de manière confidentielle.

__________________________________________________

Repas des Aînés – Samedi 10 décembre 2016

Après mûre réflexion, étant donné les restrictions budgétaires dont sont victimes les communes, et dans un
souci d’équité, nous avons pensé souhaitable de faire participer les convives pour la somme de 10 € et ceci
afin de garantir la même qualité à cette journée.

Certaines communes ont tout simplement annulé cette manifestation. Nous avons préféré choisir une
formule moins catégorique.

Les personnes entre 60 et 65 ans qui voudraient assister à cette journée – en fonction de la place restante – le
pourront au prix de 30 €.

Les habitants de notre Communes de 80 ans et plus choisiront entre le colis ou le repas comme l’année
dernière. Si elles sélectionnent le colis, elles n’auront pas à se faire inscrire, cela se fera automatiquement.

Nous vous remercions de votre compréhension.
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Infos du village (suite)

Principaux travaux effectués sur la Commune
par l’Equipe technique

 Débroussaillage et création d’un fossé derrière l’ancien chemin de Carpentras

 Réfection de l’appartement au-dessus de la cantine (peinture, électricité, plomberie)

 Réparation du plancher et de la cloison de l’appartement de la station :

 Mise en place des panneaux pour les commerçants dans le village et aux alentours

 Création d’un parking de stationnement chemin du cimetière, goudronnage et peinture
 Rebouchage des trous sur les chemins communaux

 Préparation de la Piscine Municipale, vidange et nettoyage

 Installation d’une barrière au stade pour accès pompiers
 Création d’une ligne électrique avec tranchée et socle en béton pour le panneau lumineux devant la

Mairie

 Débroussaillage des chemins communaux par Laurent durant un mois

 Préparation de la Fête du 14 Juillet

 Installation du podium et des gradins pour le Festival de Jazz

 Création d’un local pour les ordures ménagères à côté du centre de tri de l’église
 Divers travaux à l’école pour la rentrée des classes
 Arrosage des fleurs et ramassage des feuilles avec aspirateur (Juillet et Août)

Plantation des oliviers sur la Place de la Mairie
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Infos du village (suite)

Marchés Publics

Un MAPA (marché à procédure adaptée) a été lancé en Juin pour la réfection de la toiture de l’ancien
Hôpital (chemin du Serre) qui débutera mi-septembre et celle de la chapelle gauche de l’église qui a
commencé début septembre.

Coût total des travaux : 57 212,65 € TTC.
____________________

Un MAPA a aussi été lancé pour les travaux du pluvial de la rue et impasse de Villeneuve. Ceux-ci
commenceront fin 2016.

Pendant l’exécution de ces travaux, la circulation sur cette voie sera perturbée. La population et les riverains
seront avertis en temps utile afin de leur permettre de prendre leurs dispositions.

__________________________________________________

Chemin des Nayes

Le chemin des Nayes, de moins en moins praticable à la circulation, avait besoin d’une bonne remise en état.

Dans un premier temps, l’équipe des services techniques a comblé les « nids de poule » et a amélioré la
récupération des eaux pluviales pour les diriger vers l’Auzon.

Avant l’hiver, le revêtement sera refait sur la partie dépendant en totalité de notre Commune. Le débouché
du chemin rural sera équipé d’une grille et notre équipe le goudronnera sur quelques mètres afin d’éviter
l’accumulation de cailloux lors de fortes pluies.
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Infos du village (suite)

De nouveaux jeux de boules

Un arrêté municipal a souhaité limiter les horaires d’utilisation du terrain de pétanque situé vers l’arbre de la
Liberté afin de réduire les nuisances sonores tardives dans ce quartier.

Les « boulistes » et même certains « non-boulistes » se sont mobilisés pour créer trois jeux praticables sur la
place centrale. Un bel exemple de solidarité !

Préparation du terrain de boules
Merci à nos champions et aux Villois pour leur participation !

Beaucoup de Villois et de touristes ont pu apprécier ces nouveaux jeux ombragés en fin d’après-midi. Nul
doute que cet hiver, ces jeux seront occupés par les fidèles « pétanqueurs » du Village.
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Conseils

Travaux : Obligations pour les particuliers

La Mairie se tient à votre disposition pour vous renseigner sur les formalités obligatoires avant de réaliser
vos projets :

 Changer une fenêtre
 Refaire un crépi extérieur
 Effectuer un agrandissement
 Aménager ou couvrir une terrasse
 Aménager un cabanon en résidence secondaire
 Et autres

Pour tous ces motifs, une déclaration préalable de travaux ou un permis de construire doit être demandé en
Mairie. Aucune dérogation ne peut être envisagée.

Bibliothèque Municipale
Du nouveau à la Bibliothèque !

__________________________________________________

Villes-sur-Auzon en quelques clics

Le site de notre Village a été revu et corrigé afin de permettre une meilleure lisibilité de toute l’actualité
concernant notre Commune.

Une page Facebook a également été créée pour permettre aux habitants de dialoguer sur des sujets liés à la
vie du village.

Anouk, Philippe, Olivier, Magali et Christel ont travaillé ensemble pour mettre ces sites en évidence.

Magali et Christel s’occupent de leurs mises à jour avec diligence dès leur arrivée à la Bibliothèque.

Merci à toute l’équipe pour ce beau travail.
__________________________________________________

Logements en ligne

Les personnes qui cherchent à louer ou qui voudraient louer un appartement ou une maison auront la
possibilité de le faire savoir, à compter du 1er octobre, via le site de la Commune. Elles devront se mettre en
relation avec la Bibliothèque.

Depuis quelques semaines, vous avez pu être étonnés
d’apercevoir sur la place devant la Bibliothèque des tables,
des chaises, un parasol et bien entendu des livres. C’est une
idée de nos bibliothécaires pour que le livre aille à la
rencontre des passants.

Et ça fonctionne !

Des personnes intriguées par cette installation s’arrêtent, puis
s’assoient et feuillettent les documents, et finissent par entrer
à la Bibliothèque et même s’inscrire. Elles n’auraient peut-
être pas fait cette démarche sans l’heureuse initiative de
Christel et Magali d’aller au-devant des gens.
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Bibliothèque Municipale (suite)
Les personnes en charge de la Bibliothèque Municipale et les membres de l’Association « Bibliothèque
Populaire » se sont réunis pour choisir et mettre en place divers projets pour les enfants et les adultes.

Des animations à but ludique et culturel ont été retenues afin que petits et grands puissent se distraire.

Voici le programme que nous pensons pouvoir réaliser, les dates et heures de ces manifestations vous seront
communiquées au fur et à mesure par voie d’affichage dans le Village, sur le site et directement aux
personnes qui nous auront laissé leur adresse mail.

Enfants Adultes

Atelier éco-citoyen autour du tri sélectif des déchets

- Atelier Construction de Nichoirs pour nos
amis les oiseaux

- Atelier Origami intergénérationnel

- Noël à la Bibliothèque

- Atelier Masques de Carnaval

- Atelier Manga

- Festival « Chacun son court » :
Projection de courts métrages

- Rencontre avec un auteur et séance de dédicace

- Rencontre autour du vélo

- Atelier Aromathérapie Cosmétique

- Rencontre autour de vos lectures

- « Rendez-vous avec l’Afrique » : chorale,
musique, conteur, exposition, vente d’objets
artisanaux, Lecture – Spectacle « Amkoullel,
l’enfant peul » de Amadou Hampaté Bâ
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Bibliothèque Municipale (suite)

Festival « Chacun son court »

Dans le cadre du Festival national des médiathèques, la Bibliothèque vous invite à découvrir une sélection
inédite de courts métrages du monde entier pour adultes et jeune public du 17 au 30 septembre sur « Vivre
connectés ». Depuis ce site, vous pouvez accéder gratuitement 24h/24 et 7j/7, en étant inscrit à la
Bibliothèque, à de nombreuses ressources : plus de 3000 films, cours de langues, soutien scolaire, code de la
route, presse, jeux éducatifs, dessins animés,… Pour cela, il vous suffit, si vous ne l’avez pas encore fait, de
vous rendre à l’adresse suivante http://vaucluse.mediatheques.fr, de rentrer vos coordonnées et de vous
rattacher à la Bibliothèque de Villes-sur-Auzon. Vous pouvez le faire, depuis chez vous, grâce à votre
ordinateur, smartphone et tablette ou bien sur les ordinateurs que la Bibliothèque met à votre disposition.

20 films ont été retenus parmi la sélection officielle du Festival International de Clermont-Ferrand,
représentant le « meilleur » de la production internationale actuelle. Vous avez la possibilité de voter pour
votre court métrage préféré par SMS, QRcode ou en ligne à partir de « Vivre connectés ». En plus, vous
aurez peut-être la chance d’être tiré au sort et de gagner un « pass VIP » (comprenant le transport,
l’accréditation et l’hébergement) pour un week-end à l’édition 2017 du Festival de Clermont-Ferrand.

La Bibliothèque de notre Village s’associe à cet évènement en vous conviant à la projection gratuite de la
sélection Ados-Adultes le samedi 24 septembre 2016 à 18h dans ses locaux. Les bibliothécaires seront
heureuses de vous faire découvrir toutes les nouvelles ressources dont vous pouvez bénéficier. Elles
pourront également vous guider, répondre à vos questions et, si vous le souhaitez, réaliser votre inscription
en ligne.

Alors, n’hésitez pas à venir nous rejoindre pour passer un moment convivial et participer au Festival !
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Assurance Complémentaire Santé
Une notice explicative pour une Complémentaire Santé vous sera distribuée avec la Lettre aux Villois. Les
Communes de Mormoiron et Mazan ont déjà fait cette même démarche.

Elle devrait en étant groupée vous permettre de faire des économies.

Il vous appartiendra, cependant, de comparer les tarifs et les prestations proposées avec d’autres mutuelles.

Une réunion d’information où vous pourrez poser toutes les questions que vous trouverez utiles, se tiendra le
jeudi 29 septembre à 19h dans la salle multifonctions.

Piscine Municipale
Lors des travaux effectués à la piscine et dans le cadre de l’accessibilité, nous avons fait mettre en place un
bras pour les handicapés, qui se meut pour descendre et remonter les personnes à mobilité réduite.

Cette année, nous avons eu le bonheur de pouvoir accueillir une fois par semaine un groupe d’enfants de
l’A.P.E.I. de Carpentras Serres car Villes est la seule structure de tous les environs à s’être équipée de cet
appareil.

Cela a été une grande joie de permettre à ces enfants de profiter de notre piscine par ces grandes chaleurs.

__________________________________________________

La Buvette

La buvette de la piscine a été tenue encore cette année par Nicole au profit de l’Association « Bibliothèque
Populaire » dont elle est un des membres.

Pour l’année 2017, si des Associations en manque de subventions veulent postuler pour tenir la buvette, elles
peuvent le faire dès à présent, sachant qu’elle doit être ouverte de 10h à 19h sans interruption, jours de fête
compris.

La Bibliothèque remercie très chaleureusement Nicole pour son dévouement, sa disponibilité et son
implication auprès du Village, notamment avec les enfants.
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Les Enfants
Dossiers à faire après la rentrée scolaire

Demande d’aide complémentaire Transport scolaire :
Réservée aux familles aux revenus modestes
Disponible en Mairie

Demande de bourse départementale « collégiens » : Les dossiers sont disponibles en Mairie et devront
être adressés au Conseil Départemental avant le 1er décembre 2016. Les demandes peuvent également être
téléchargées sur le site www.vaucluse.fr ou retirées dans le collège où l’enfant est scolarisé.

DANGER

Petit rappel

Des mamans qui accompagnent leurs enfants sont obligées de contourner les voitures qui stationnent sur les
passages piétons et les trottoirs et c’est très dangereux.

Nous demandons donc aux automobilistes de faire preuve de civisme, même pour une « pose – minute », et
de se garer ailleurs.

Merci à tous.
__________________________________________________

Enfants en danger

Parent, voisin, professionnel en charge d’enfants ou d’adolescents, ou simple citoyen, vous avez
connaissance d’une situation qui vous préoccupe concernant un enfant en danger ou qui risque de l’être : .

Contactez l’Antenne de Liaison Enfance en Danger (ALED) du Département au 800 084 001
24 heures sur 24 – N° anonyme et gratuit depuis un poste fixe

ou Allô Enfance en Danger au 119

Qui peut appeler à ces numéros ?

LES ENFANTS ET LES ADOLESCENTS :
Les enfants confrontés à une situation de risque et de danger,
pour eux-mêmes ou pour un autre enfant qu'ils connaissent.

LES ADULTES :
Les adultes confrontés ou préoccupés par une situation d’enfant en danger ou en risque de l’être : famille
proche, famille élargie, voisins, communauté éducative...
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Ecole
Rentrée

_
La rentrée de ce jeudi 1er septembre 2016 a été un petit peu bouleversée par les

mesures de sécurité du plan Vigipirate : les parents ne peuvent plus entrer dans
l’enceinte de l’école. Malgré cela, la rentrée s’est bien passée pour les petits

comme pour les grands.

Voici la configuration des 5 classes pour cette année 2016-2017 :
Mme Liaume Dominique
Mme Jaulin Lisa
ATSEM : Mme Bricout Nadine

Petite section et Moyenne Section

Mme Ubaldi Florence
ATSEM : Mme Bertet Nelly

Grande Section et CP

Mme Defeuillet Valérie (directrice)
Mme Jaulin Lisa

CE1

Mme Brest Sandra CE2
Mr Gagnaire Serge CM1/CM2

106 élèves sont inscrits dans notre école cette année.

Des réunions de classe vont être très rapidement proposées aux parents et une
réunion générale, avec tous les parents volontaires et les enseignants, est programmée
le vendredi 16 septembre à 17 heures dans la salle située au-dessus de la
Bibliothèque.

Cette réunion a pour but de discuter tous ensemble des activités
et des projets qui peuvent être mis en place pour faire vivre l’école.

Les projets au sein de l’école cette année sont les suivants : activités pédagogiques pour améliorer les
compétences dans le domaine de la maîtrise de la langue, des études d’albums sur le Vivre Ensemble et la
Citoyenneté, des ateliers philo, des défis orthographiques, une sortie pour voir le ballet « Casse-Noisette » à
Vedène couplée à une visite découverte dans Avignon…

Valérie DEFEUILLET
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Centre de Loisirs

Ça bouge au Centre de Loisirs Intercommunal de Villes-sur-Auzon…

Un été organisé sous le signe du changement…Après une année douloureuse en événements tristement
célèbres, les centres de loisirs de Mormoiron et Villes gérés par les Francas de Vaucluse ont décidé de
construire un projet pédagogique sous le signe du rassemblement et de faire vivre les deux centres de loisirs
intercommunaux ensemble.

Ainsi, au cours des 4 semaines de fonctionnement (3 à Mormoiron), les enfants des deux centres de loisirs
ont pu participer à des animations nombreuses et variées sous le thème des jeux olympiques, du tour du
monde des continents, des super héros, des personnages de dessins animés et de la « protection de la
planète ». Des échanges inter – centres ont été organisés chaque semaine ainsi que deux mini – camps, l’un à
l’île de la Barthelasse avec une initiation au Kayak et aux arts du cirque, l’autre au camping de Villes-sur-
Auzon. Il faut rajouter que les petits ont pu visiter la « forêt enchantée » de Malemort du Comtat tandis que
les grands découvraient le parc « accrobranches » au plan d’eau de Mormoiron ; une soirée cinéma nocturne
était organisée en partenariat avec l’association Cinéval au centre de loisirs de Mormoiron.

La session était clôturée par l’organisation d’un dîner – spectacle au centre de loisirs de Mormoiron où les
enfants ont pu révéler leur talent d’artistes « en herbe » avec la présentation de saynètes sur le thème des
super héros, et par une sortie finale commune au complexe nautique municipal de Nyons.

De l’avis de tous, enfants et parents, cet été fut riche en émotions et activités. L’équipe d’animation se
félicite du travail réalisé, d’autant plus que la fréquentation est en forte hausse avec une moyenne de 41
enfants accueillis quotidiennement.

Le directeur remercie l’équipe d’animation pour son dévouement ainsi que tous les partenaires du centre de
loisirs, personnel, élus communaux et Intercommunalité pour leur aide précieuse.

Rendez – vous aux vacances de Toussaint avec un projet sur le thème de l’Afrique du 24 au 28 octobre
inclus.

Bravo à nos super héros !
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Comité Communal des Feux de Forêt

Les dernières nouvelles de notre CCFF

Comme chaque année, le Comité Communal des Feux de Forêt a repris ses activités estivales début juin. Au
printemps, nos bénévoles ont suivi plusieurs formations encadrées par les pompiers : formations aux 1er

secours, formations d’orientation sur le terrain, lecture de cartes, topographie et apprentissage des consignes
à respecter en cas de départ de feu, formations à la conduite de véhicules 4x4.

Réunion du 28 mai au Pas du Loup

Notre équipe CCFF a aussi pris part le 7 juin dernier sur le site de l’Abbaye du Barroux à la manœuvre des
Officiers pompiers du Vaucluse avec la participation d’une soixantaine de pompiers, 30 véhicules, 6
bénévoles des CCFF de Villes et Caromb et des gardes forestiers de l’ONF.

Les objectifs de cet exercice :- Application des manœuvres feux de forêt issues du Guide départemental de référence 2009- Application des systèmes d’information et de communication en feu de forêt- Rappels en topographie et règles de sécurité en opération- Coordination avec les autres services publics : police, gendarmerie, CCFF

Le 5 juin, nous avons ouvert la saison estivale 2016 par notre présence sur le parcours de la Nesque Verte.
Nous avons aussi assuré la sécurité sur le Rallye de Venasque le 16 avril 2016 ainsi que sur l’Autocross de
Mazan les 14 et 15 mai. D’autre part, le dimanche 26 juin, nos bénévoles ainsi que des membres du Foyer
rural (28 au total) ont assuré la sécurité de la course cycliste internationale GNFY : plus de 900 coureurs ont
traversé notre village pour terminer leur course au sommet du Ventoux.

En vue d’établir notre planning des patrouilles d’été, nous nous sommes réunis le vendredi 10 Juin à 18h30
au plan d’eau de Villes : ce fut aussi l’occasion de vérifier tout le matériel (tuyaux, pompes….). Ces
patrouilles ont débuté le week-end des 25 et 26 juin. Comme chaque année, elles assurent la prévention sur
notre massif forestier. Cet été, au vu de la grande sécheresse, nos bénévoles ont dû redoubler de vigilance.



25

Comité Communal des Feux de Forêt (suite)

C’est également l’occasion pour nous de rappeler à tous que la prévention incendie est aussi votre
devoir : en effet, en respectant les consignes de débroussaillement autour de votre habitation, vous
assurez vous-même votre sécurité.

L’actualité de cet été en est bien la preuve : ce 12 août dernier à Rognac, Vitrolles et Pennes-Mirabeau,
l’incendie a ravagé des centaines d’hectares et de nombreuses maisons ont été touchées : certaines d’entre
elles auraient pu ne pas brûler si elles avaient été bien débroussaillées. Ce dernier week-end d’août, c’est
dans notre département que le feu a ravagé 8 hectares de pinède à la retenue d’eau du Lac du Paty sur la
commune de Caromb, obligeant les pompiers à évacuer de nombreuses personnes présentes sur les bords du
lac. Ceci est bien la preuve que cela n’arrive pas qu’aux autres, raison de plus pour rester vigilant !!!!

Ces incidents sont aussi pour nous l’occasion de vous rappeler les interdictions de feux dans les terres,
jardins et forêts durant l’été.

Mais, cette année, l’activité qui nous a le plus mis à contribution est bien sûr le TOUR DE FRANCE qui
arrivait le 14 juillet au Sommet du Ventoux. Toute la semaine qui a précédé cette étape ainsi que le 14
juillet, notre équipe a patrouillé sur les pentes du Ventoux afin d’assurer une sécurité maximum pour les très
nombreux camping-cars qui ont séjourné, parfois plusieurs jours, tout le long de la montée vers le sommet et
aussi tous les courageux cyclistes qui ont gravi par centaines ces pentes mythiques. Un dispositif très
important avait été mis en place par le Département (pompiers, gendarmes, membres de l’ONF et tous les
CCFF du Vaucluse). La Météo des 13 et 14 juillet a cependant pas mal perturbé l’organisation de l’épreuve :
en effet, en raison des vents violents au sommet du Ventoux et des températures très basses (3° au sommet),
la direction du Tour a décidé de déplacer l’arrivée de l’étape au Chalet Reynard. Cette décision a eu pour
conséquence le déplacement de nombreux touristes déjà installés au-delà de ce site. Fort heureusement,
malgré l’affluence, tout s’est très bien déroulé et nous ne pouvons que remercier tous ces bénévoles des
CCFF qui y ont participé.

Rappelons aussi qu’en raison de vents violents, le feu d’artifice prévu le 13 juillet dans notre village a
malheureusement été annulé.

En cette fin d’été, nous resterons tous vigilants et les patrouilles CCFF continueront encore en septembre si
la météo reste aussi belle et sèche.

Pour rappel, nous tenons à votre disposition la réglementation en matière de débroussaillage (livrets à
disposition en Mairie).
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Foyer Rural

Le plein d’activités !

Comme chaque année, le Foyer Rural propose de très nombreuses activités. Il y en a pour tous les goûts et
tous les âges…

La carte d'adhérent est payable à l'inscription et obligatoire pour participer à un ou plusieurs ateliers. Son
prix est de 18 € pour les adultes et 12 € pour les enfants de moins de 12 ans, et inclut l'assurance
individuelle.

Afin de faciliter votre règlement, le Foyer Rural vous donne la possibilité de remettre 3 chèques datés du
jour de l'inscription qui seront débités les 15 octobre 2016, 15 janvier et 15 avril 2017 (chèques loisirs
acceptés). Pour 2 ou 3 personnes d'une même famille, un tarif dégressif peut être appliqué sur demande.

Pour plus de renseignements :
Tél : 06.81.57.20.17
Mail : frural.villes@wanadoo.fr
Site internet : www.foyer-rural-villes.org



27

Foyer Rural (suite)

Planning 2016 – 2017 des activités

ACTIVITES LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE LIEU

BOUTIS - PATCHWORK

Christiane : 04.90.69.94.04

CHORALE

Elisabeth: 04.90.61.99.23

CIRCUIT TRAINING

Anouk : 06.70.36.48.21

ZUMBA

Anouk : 06.70.36.48.21

GYMNASTIQUE

Anouk : 06.70.36.48.21

GYMNASTIQUE SENSORIELLE

Noëlle : 04.90.65.69.11

PEINTURE SUR PORCELAINE

Catherine :06.81.60.03.28

PROVENCAL

Maryse : 07.86.33.95.56

RANDONNEE PEDESTRE

Gérard : 09.66.80.85.63; Nicole: 06.23.06.89.88

MARCHE NORDIQUE

Claude : 06.65.62.06.75

MODELISME

Jean-Pierre : 04.90.28.97.30

GUITARE

Christophe : 04.90.61.71.90

YOGA

Dominique : 04.90.61.85.93

TAI CHI CHUAN

Jean-Marie : 06.81.57.20.17

DANSES DES BALKANS

Martine : 06.82.23.12.53

BRIDGE

Marie-Madeleine : 04.90.69.90.50

TAROT

Roger : 06.08.58.03.81
17h00 - 19h00

FOYER RURAL

CAMPING

16h00 - 18h00

CAMPING

14h00 - 15h30 POLYVALENTE

9h00 - 10h00

FOYER RURAL

9h30 - 11h00 EX-BIBLIOTHEQUE

APRES MIDI

PLEIN AIR

14h00 - 17h00 RUE DU CIMETIERE

8h30 - 10h00

CAMPING

8h30 - 12h00 PLEIN AIR

17h00 - 21h00

POLYVALENTE

16h00 - 18h30 FOYER RURAL

POLYVALENTE

18h30 - 20h00

19h00 - 20h00

14h00 - 17h30 CAMPING

18h30 ou 20h30 EX-BIBLIOTHEQUE

18h00 - 19h00 POLYVALENTE

19h00 - 20h00 POLYVALENTE

Sous réserve de modifications ultérieures d’horaires, tarifs et lieux.
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Sports

Tournoi de pétanque :
Challenge « SANCHEZ Angel »

Le tournoi de pétanque organisé en mémoire de l’Ancien Président de la Boule Villoise a remporté un vif
succès : pas moins de 27 équipes se sont retrouvées sur les différents boulodromes installés pour l’occasion
dans les jardins de la Brasserie des Sports. Les différentes parties se sont déroulées sur plusieurs jours et
c’est le samedi 16 juillet qu’a eu lieu la remise des prix en présence de Mr Le Maire.

De beaux et nombreux prix offerts par Laurent et Sandra SANCHEZ ont fait le bonheur des participants.

__________________________________________________

Tennis – Club Villois

Depuis plusieurs années, le T.C.V. organise une école de tennis durant la période scolaire.

Les cours ont lieu tous les mercredis, de 13h à 16h, en dehors des vacances scolaires et s’adressent aux
enfants âgés de 6 à 12 ans, débutants ou non.

Le prix est de 80 € par an, cette somme comprend l’adhésion à la Fédération Française de Tennis,
l’assurance et les frais de cours.

Les parents et leurs enfants intéressés sont invités à se présenter pour les inscriptions aux abords des courts
municipaux, le mercredi 7 septembre, à 14h. La monitrice sera présente et organisera les groupes.

Le nombre de places est limité.

Le Président du T.C.V.
Dominique PAPERA
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Sports (suite)

Union Sportive Villoise

CALENDRIER DES MATCHS 2016 – PREMIERE DIVISION

DATE – Horaire LIEU Equipes

Dimanche 18 septembre – 16H00 Villes-sur-Auzon Villes-sur-Auzon 1 – Olympique Malemortais

Dimanche 2 octobre – 16H00 St Romain O. Villes-sur-Auzon 1 – O. St Romanais

Dimanche 16 octobre – 16H00 Villes-sur-Auzon Exempt

Dimanche 30 octobre – 13H00 Nyons Fc 2 Villes-sur-Auzon 1 – Nyons Fc 2

Dimanche 6 novembre – 15H00 Villes-sur-Auzon Villes-sur-Auzon 1 – Althen Sc 2

Dimanche 20 novembre – 13H00 Autre Provence U.S. 2 Villes-sur-Auzon 1 – Autre Provence U.S. 2

Dimanche 27 novembre – 15H00 Villes-sur-Auzon Villes-sur-Auzon 1 – Bédoin Rc 2

Dimanche 4 décembre – 15H00 Carpentras F.C. 3 Villes-sur-Auzon 1 – Carpentras F.C. 3

Dimanche 11 décembre – 15H00 Villes-sur-Auzon Villes-sur-Auzon 1 – Vaison O.

Dimanche 18 décembre – 15H00 Travaillan Fc Villes-sur-Auzon 1 – Travaillan Fc

CALENDRIER DES MATCHS 2016 – DEUXIEME DIVISION

DATE – Horaire LIEU Equipes

Dimanche 18 septembre – 14H00 Villes-sur-Auzon Villes-sur-Auzon 2 – Lapalud Js

Dimanche 2 octobre – 16H00 Sahune As Villes-sur-Auzon 2 – Sahune As

Dimanche 16 octobre – 16H00 Villes-sur-Auzon Villes-sur-Auzon 2 – Caromb Sc 2

Dimanche 30 octobre – 13H00 Lapalud Us 2 Villes-sur-Auzon 2 – Lapalud Us 2

Dimanche 6 novembre – 13H00 Villes-sur-Auzon Villes-sur-Auzon 2 – Malaucene Rg 2

Dimanche 20 novembre – 13H00 Visan Js 2 Villes-sur-Auzon 2 – Visan Js 2

Dimanche 27 novembre – 13H00 Villes-sur-Auzon Villes-sur-Auzon 2 – Jonquieres Sc 3

Dimanche 4 décembre – 13H00 Bosquetaine Us 2 Villes-sur-Auzon 2 – Bosquetaine Us 2

Dimanche 11 décembre – 13H00 Villes-sur-Auzon Villes-sur-Auzon 2 – Orange Gres Us 2

Dimanche 18 décembre – 13H00 Travaillan Fc 2 Villes-sur-Auzon 2 – Travaillan Fc 2

Venez nombreux encourager nos champions !

La saison 2015 – 2016 s'est terminée par une première place au championnat.

Nous félicitons l'ensemble des joueurs et l'encadrement. Nous remercions également le
soutien des sponsors ainsi que les Mairies de Mormoiron et Villes sur Auzon.

L’entente des Clubs Villes sur Auzon et Mormoiron est maintenue pour cette saison.

Les entraînements ont repris le mardi et le vendredi à 19h.

Pour plus d'informations, vous pouvez nous joindre au 06 95 27 25 11.

Christophe SINI
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Cave TerraVentoux

Bienvenue à « Bil »

La Cave TerraVentoux a recruté un responsable des ventes des caveaux et de l’œnotourisme. Il s’appelle
Bilgin ASLANTEPE. Il a 25 ans. Il arrive des Vosges et habite notre Village depuis le 21 mars dernier.

Il est titulaire d’un BTS de Commerce International. Il a suivi les cours de l’Université du Vin à Suze la
Rousse et a exercé, dans le même secteur, trois ans en Polynésie Française.

Il aime son métier et gageons qu’il saura s’adapter, avec compétence et dynamisme, aux diverses tâches qui
lui ont été confiées, étant donné son expérience dans le domaine du vin.

Nous lui souhaitons un grand succès dans ses diverses activités.

__________________________________________________

De bien belles balades proposées cet été par la Cave !

Balades à vélo électrique :

Vignes & Patrimoine
Sur les terres du Château de Bonadona, les touristes ont pu admirer le patrimoine rural, architectural et
naturel du vignoble de TerraVentoux. La visite s’est terminée par une dégustation de la cuvée Prestige du
Château.

La balade mythique
Un parcours fléché en E-solex ou en vélo électrique dans le vignoble a été proposé, ponctué par 2 étapes
gourmandes et un pique-nique vigneron.
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Cave TerraVentoux (suite)

Promenades en calèche
Toute une heure durant, les visiteurs ont arpenté les paysages uniques du Piémont Sud du Ventoux. Ils ont
pris leur souffle en dégustant nos rosés face à un panorama unique et ont terminés la balade par un accueil
gourmand dans notre caveau.

Balade des 5 Terroirs
En compagnie d'un vigneron, les touristes ont découvert la richesse et la particularité des sols donnant
naissance à la cuvée « Les 5 Terroirs ». Une balade entre les vignes qui les a fait découvrir les paysages
magnifiques du Ventoux. Ils ont ensuite repris leur souffle en dégustant ce nectar accompagné de mets
soigneusement sélectionnés.
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Cave TerraVentoux (suite)

Programme des animations septembre/octobre
Festival Ventoux Saveurs

1.
Evènement : Aper’Truffes
Date : Samedi 24 septembre 2016
Horaire : de 11h à 13h
Lieu : Caveau de Mormoiron
Tarif : 14 € / Personne (réservation max 24h à l’avance)

Description de l’évènement :

Avec une sélection de nos meilleurs Cuvées pour des accords
mémorables, TerraVentoux a le plaisir de s’associer avec la
famille JAUMARD – Trufficulteurs de Père en Fils – pour une
dégustation où vous admirerez la magie de l’Accord : Truffe
d’Automne & Vins.

Vous découvrirez les secrets de la préparation de la Truffe ainsi
que les conseils de dégustations donnés par notre Sommelier
conseil.

2.
Evènement : Sur la route de la Truffe
Date : Samedi 15 octobre & Samedi 29 octobre 2016
Horaire : Départ à 9h30 – Retour aux alentours de 15h
Lieu : Caveau de Villes-sur-Auzon
Tarif :
39 € / Personne (réservation max 48h à l’avance, limitée à 15 personnes par journée)

Description de l’évènement :

Le diamant parfumé, la perle noire ou encore l’impératrice souterraine ; laissez-vous guider en vélo
électrique pour découvrir tous les secrets de ce mystérieux trésor qu’est la Truffe du Ventoux.

En passant par les vignobles de TerraVentoux, votre
guide vous dévoilera tous les secrets de nos Vins en
vous faisant déguster nos meilleures cuvées en
accord avec des bouchées truffées : 2 arrêts
dégustations sont prévus.

Vous prendrez votre souffle chez un trufficulteur
qui vous révèlera ses mines d’or avec une visite des
truffières et une dégustation de préparation truffées.
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Manifestations passées

Fête Votive

Malgré les tristes attentats de Nice et la montée du terrorisme un peu partout en France et ailleurs, la Fête
Votive de Villes s’est déroulée dans une atmosphère bon enfant.

Le repas républicain et les spectacles ont eu un beau succès.

Félicitations à nos choristes d’un soir (Alain – Jean-Marie – Nicole – Suzy – Bertrand) qui ont ouvert les
festivités avec bonne humeur.
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Manifestations passées (suite)

Festival de Jazz

Encore une très belle saison pour notre Festival dont la renommée a depuis longtemps dépassé les frontières
du Vaucluse. En effet, des amateurs viennent de loin et prennent leurs vacances en fonction des dates du
Jazz. Quel succès… et quel travail Max BONTOUX doit fournir tout au long de l’année pour présenter ce
festival de très grande qualité ! Bravo et merci Max pour votre fidélité à notre Village, sans oublier tous les
bénévoles qui vous entourent.
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Manifestations passées (suite)

Exposition Boutis – Patchwork

Chaque semaine, dans le cadre des activités du Foyer Rural, nous sommes environ 24 à nous réunir pour
nous adonner à notre passion : le Boutis et le Patchwork.

Cette année, nous avons réalisé une exposition sur le thème du Boutis. C'est en commun que nous avons
choisi de mettre en valeur cette belle tradition de broderie provençale. Le Boutis demande beaucoup de
technique et de patience. Aussi, cela fait plus de deux ans que nous avons préparé cette exposition.

Il faut remercier toute l'équipe qui a travaillé pour présenter des ouvrages d'une très grande qualité.

Christiane SERRET

Une fois de plus, les Villois n’ont pu qu’admirer les chefs-d’œuvre de ces dames ! Un grand Bravo.
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Manifestations A VENIR

Concert

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, un concert de flûte, harpe et clavecin avec Elisabeth et Philippe
aura lieu le samedi 17 septembre à 15h en l’église de Villes.

__________________________________________________

Paëlla et Feu d’artifice
Le feu d’artifice qui n’a pas pu avoir lieu pour le 14 juillet, en raison du mistral et des évènements, est
reporté au samedi 17 septembre prochain à 22h.

Il sera précédé par un repas « Paëlla Géante » :
15 € par personne adulte
10 € par enfant de moins de 12 ans

Tout cela se passera au Stade Municipal de Villes. Les réservations se feront dans certains commerces et au
Point Info jusqu’au 15 septembre, dernier délai.

__________________________________________________

Fête du Raisin

Cette année, le Comité des Fêtes organise la Fête du Raisin Muscat des Terrasses du Ventoux le dimanche
18 septembre 2016.

Pour cette 8ième édition, il y aura de nombreux stands : produits du terroir, artisanat et bien sûr la star du jour,
le raisin muscat.

Au programme :
 Démonstration de foulage et pressurage du raisin plusieurs fois dans la journée (horaires annoncés au

micro)
 Balades en calèches avec le centre équestre « Le Poney Rouge » (payant)
 Vide greniers
 Apéritif offert vers 11h30
 PENA LOS CABALLEROS en musique tout au long de la journée
 Animations pour les enfants : jeux en bois, maquilleuse, manège en bois (gratuit)

La journée commencera à 9h et se terminera aux alentours de 18h.

Alors, venez nombreux à cette manifestation qui promet d’être conviviale et gourmande !
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Manifestations A VENIR (suite)

Fête du Bois

La 17ème Fête du Bois se déroulera le dimanche 20 novembre. Vous pourrez y découvrir le bois sous
toutes ses formes : artistes et artisans du bois, travail à la tronçonneuse, sculpture… un vrai spectacle ! Sans
oublier la convivialité, la bonne humeur et la bonne chère.

Les plus jeunes pourront profiter d’un manège en bois.

Encore une belle journée qui apportera de la chaleur !

_________________________________________________

Bravo, merci et félicitations à tous les bénévoles qui œuvrent pour que toutes
ces manifestations puissent avoir lieu dans de bonnes conditions. Fidèles au
rendez-vous, ne ménageant pas leur peine, ils permettent d’avoir des
programmes de qualité.
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Infos pratiques

Pharmacies
Pharmacie à Mormoiron :
Pharmacie Demoulin : 04 90 61 86 19
Ouverte du lundi au vendredi de 8h45 à 12h15 et de
14h45 à 19h30 et le samedi de 8h45 à 12h15.

Vous pouvez déposer votre ordonnance du lundi au
mercredi au Tabac-Presse de Villes-sur-Auzon et
vous récupérez vos médicaments le jeudi (le jour
même en cas d’urgence !).

Le policier municipal (06 09 80 42 99) peut
également aller chercher à Mormoiron les
médicaments des personnes qui ne peuvent pas
se déplacer, les mardis et jeudis. Il suffit
d’apporter vos ordonnances à la Mairie la veille
au matin.

Pharmacies à Mazan :
- Pharmacie du Mont Ventoux :

04 90 69 70 16
- Pharmacie du Cours :

04 90 69 73 02
Ouvertes du lundi au samedi de 8h30 à 12h et de
14h30 à 19h.
…………………….…………

Médecins de garde
Garde des docteurs du samedi 8h au dimanche
20h et les jours fériés.

SEPTEMBRE
Samedi 17 et Dimanche 18 septembre :
Dr LUNADIER - Mormoiron - 04.90.61.80.27
Samedi 24 et Dimanche 25 septembre :
Dr GRUBERT - Bédoin -04.90.65.92.12

Communiqué par le secrétariat du Dr NADRA sous
réserve de modifications ultérieures

Santé
Ambulances
Bédoin Ambulances

04 90 12 84 84

…………………….……

Défibrillateur
Ecole
Piscine Municipale

…………………….……

Dentiste
Dr Caroline LADREYT
116, la Venue de Mazan
84570 Mormoiron

04 90 70 19 10

…………………….……

Imfirmiers
Mr Hervé WIART
et Mme Christine BUFFET

Du lundi au vendredi de 11h15 à
11h45.
04 90 61 93 66 ou 06 13 79 74 20

…………………….……

Kinésithérapeute
Mr David DREUX

Sur rendez-vous au 06 19 72 30 21

…………………….……

Médecins
Mr Michel NADRA
23 Route de Flassan
04 90 61 88 96

Consultations :
Lundi : 8h – 11h et 16h – 19h.
Mercredi après-midi : 16h – 19h.
Vendredi matin : 8h – 11h.

Sur rendez-vous :
Mardi : 8h – 11h et 16h30 – 18h30.
Mercredi matin : 8h – 11h.
Jeudi : 8h – 11h et 16h30 – 18h30.
Vendredi après-midi :
16h30 – 18h30.

La prise de rendez-vous se fait
uniquement par téléphone le
matin.

Numéros d’urgence
Pompiers
18
Samu
15
Police Secours
17
Police Municipale
06 09 80 42 99
Gendarmerie
04 90 61 80 03
Commissariat Carpentras
04 90 63 09 00
Pharmacie de garde
3237
Dentiste de garde
04 90 31 43 43
Urgences Hôpital Carpentras
04 32 85 90 00
Pôle Santé
04 32 85 88 88
Maternité Carpentras
04 32 85 88 88
Synergia Polyclinique
04 32 85 85 85
Centre Anti-Poison
04 91 75 25 25
Centre Grands Brûlés
04 91 94 16 69
Clinique Vétérinaire de Mazan
04 90 69 69 13
Conseil Départemental
Service des routes
112
ERDF
0 811 01 02 12
GRDF
0800 47 33 33
France – Télécom
10 – 15, 10 – 13 ou 0 800 083 083
INEO éclairage public
04 90 66 44 59
SDEI, N°de secours
0 977 401 136
SDEI,
problème assainissement
collectif ou réseau eau potable
0 977 409 443
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Service public
Mairie
4, Place de la Mairie
Lundi et vendredi : 9h – 12h et
13h30 – 16h30.
Mardi, mercredi et jeudi : 9h – 12h.
04 90 61 82 05
mairie@villes-sur-auzon.fr
Site : http://www.villes-sur-
auzon.fr

…………………….……

Architecte Conseil
Mr Claude COMMUNE
Permanence en Mairie le 3ème

mardi matin de chaque mois sur
rendez-vous au 04 90 61 82 05
(Mairie) ou par mail :
mairie@villes-sur-auzon.fr

…………………….……

Assistantes Sociales
Mmes GROSSE et RACZINSKI
Permanence en Mairie uniquement
sur rendez-vous au 04 90 63 95 05
(Centre Médico-social).

…………………….……

Conciliateur de Justice
Permanence en Mairie de
Carpentras sur rendez-vous
au 04 90 60 84 56.
…………………….……

CCAS
Permanence au Foyer des Aînés le
1er mardi de chaque mois de 16h à
17h30 (sans rendez-vous).

…………………….……

Cantine scolaire
Les menus pour 2 semaines sont
consultables sur le site de la
Mairie.
…………………….……

Police Municipale
06 09 80 42 99

…………………….……

Pôle Emploi
3949

Bibliothèque Municipale
8, Le Cours
Lundi et mercredi : 14h – 18h.
Mardi, jeudi et samedi : 9h – 12h.

Vente des tickets Cantine et
Garderie :
Mardi, mercredi et samedi : 9h – 12h.
04 32 85 05 69
bibliotheque@villes-sur-auzon.fr

…………………….……

La Poste
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h – 12h
et 13h30 – 15h30
Samedi : 9h15 – à11h30.
Fermée le mercredi.
36 31 (numéro à tarif spécial)

…………………….……

CCVS
10, Place de la Liberté
84570 Mormoiron
04 90 61 78 85
accueil@ccventouxsud.fr
Site : http://CCVS84.com

…………………….……

Espace Jeunes
Philippe BENOIT - GONIN
06 40 44 00 95
animationccvs@laposte.net
…………………….……

Office du Tourisme
Le cours
Septembre :
Mardi, jeudi et samedi à Villes
Lundi et vendredi à Mormoiron
10h – 12h30 et 13h – 17h30.
Octobre, Novembre, Décembre :
Mardi et jeudi à Villes
Lundi et vendredi à Mormoiron
9h – 16h.
04 90 40 49 82
villes-sur-auzon@ventoux-sud.com
…………………….……

Marché hebdomadaire
Mercredi matin sur la Place du 8 Mai.

…………………….……

Presbytère de Mazan
Le Père Charles-Bernard
04 90 69 83 42
paroisse.notredameduventoux@gmail.com

Déchetterie des Terrasses du
Ventoux
Route de la Sône
84570 Villes-sur-Auzon
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 14h – 17h.
Mercredi et samedi : 9h – 12h et 14h – 17h.
Fermée les dimanches et jours fériés.
04 90 70 08 92
technique@ccventouxsud.fr

Encombrants
La CCVS collecte gracieusement les
encombrants à domicile une fois par mois pour
les personne à mobilité réduite, de plus de 65
ans ou n'ayant pas de véhicule approprié.
Pour bénéficier de ce service, il faut :
 S'inscrire en donnant ses nom, adresse,
numéro de téléphone et la liste des
encombrants à débarrasser au 04 90 61 78 85
ou par mail : accueil@ccventouxsud.fr
 Déposer les objets en dehors des habitations
à 8h le matin du jour du ramassage, soit sur la
voie publique, soit dans un lieu accessible au
véhicule de la CCVS
Pour tout renseignement, contacter le
06 84 29 52 22
ou par mail : technique.ccvs@orange.fr

CALENDRIER DE RAMASSAGE
SEPTEMBRE MARDI 27/09/2016

OCTOBRE MARDI 25/10/2016
NOVEMBRE MARDI 29/11/2016
DECEMBRE MARDI 13/12/2016

…………………….……

Trésor Public
Plan Du Saule
84570 Mormoiron
Lundi, jeudi et vendredi : 8h30 – 12h
et 13h30 – 16h.
Mardi et mercredi : 8h30 – 12h.
04 90 61 80 19
…………………….……

Transports
TransVaucluse 04 84 99 50 10
Taxi Ghanem 06 09 37 10 57

…………………….……

Vacances de la Toussaint
Du jeudi 20 octobre au
mercredi 2 novembre 2016.

Vacances de Noël
Du dimanche 18 décembre 2016 au
lundi 2 janvier 2017.
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Quelques photos pleines de soleil pour redonner à tous du baume au cœur pour cette rentrée…


